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Informations municipales 
 
RAPPORT FINANCIER 2020  

 
En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal, je fais ce soir rapport sur les états 
financiers 2020 de la municipalité de Notre-Dame-des-Bois. Le rapport financier 2020, daté du 4 
mai 2021 par les vérificateurs externes de la municipalité, indique que les états financiers sont 
conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
 
En 2020, les revenus de fonctionnement ont été légèrement supérieurs que ceux prévus de 77 
302 $ et les dépenses de fonctionnement supérieures de 171 014 $. Considérant les autres 
transactions financières, l’année 2020 s’est terminée avec un surplus de 324 265 $. 
 
La rémunération des élus a atteint un total de 49 945 $ soit 15 845 $ pour le maire et la mairesse 
et 34 100 $ aux conseillers. Ces montants sont pour la rémunération de base, la rémunération 
selon la présence aux sessions ajournées ou spéciales, ainsi qu’au comité plénier du conseil, et 
pour la présence lorsqu’ils sont délégué(e)s sur certains comités. 
 
La valeur imposable de tous les immeubles de la municipalité s’élevait au 31 décembre à 134 462 
200 $. Le taux global de taxation réel de 2020 est de 1,2315 $/100$ d’évaluation. 
 
Voici l’évolution de l’endettement total net à long terme de la municipalité au 31 décembre 2020 
 
2016 : 1 247 100 $ 
2017 :    971 400 $ 
2018 :    656 800 $  
2019 :    424 043 $ 
2020 :      14 983 $ 
 
 
 
 
Micheline Robert 
Mairesse 
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Informations municipales 
 

RÉOUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL À COMPTER DU 5 JUILLET 2021 
 

L’évolution de la pandémie nous permet, à nouveau, de vous recevoir au bureau selon 
l’horaire suivant :  
 

Lundi, mercredi et jeudi de 9h00 à 12h00 / 13h00 à 16h00 
MARDI ET VENDREDI : FERMÉ 
 

Si vous souhaitez rencontrer l’inspectrice municipale, SUR RENDEZ-VOUS 
SEULEMENT – en téléphonant au 819-888-2724 ou par courriels à l’adresse 
suivante :  inspecteur.batiment@notredamedesbois.qc.ca 
 
 
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL – JUILLET ET AOÛT 
 

Le bureau municipal sera fermé le vendredi 2 juillet 2021 en raison de 
la fête du Canada.  
 
 

De plus, le bureau sera fermé durant les vacances de la construction du  
19 au 30  juillet 2021 inclusivement. 
 
 
 

 

SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE - LES BOUTTES-EN-TRAIN 
 
Les animateurs/trices motivés (Macaron, Toupie, Winnie et 
Binou), ainsi que notre Coordonnatrice, Mme Anne Lessard, 
ont accueillis vos enfants lundi le 28 juin dernier. Il y a de la joie 
dans le village, des jeunes pleins de vie qui sont là pour 
s’amuser.  

 
 

Tu as le goût de te joindre à eux, il est encore temps!  
 
Allez !  Demande à tes parents de t’inscrire en communiquant avec le personnel du 
bureau municipal au 819-888-2724. 
 
TAXES MUNICIPALES 

 
 

La date limite pour le paiement du 3e versement des taxes municipales 
est le 20 juillet prochain. 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ccrsjb.qc.ca%2Fevenements%2Finscriptions-camp-de-jour-2017&psig=AOvVaw32_WXxnzf-I2YONs2jOKRW&ust=1624998638514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCKi8xOaVu_ECFQAAAAAdAAAAABAD
mailto:inspecteur.batiment@notredamedesbois.qc.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://theprincessdianafan2.skyrock.com/3018668065-Bonne-Vacances-a-tous.html&psig=AOvVaw36porm19ALFJibMqIdeL49&ust=1592675525739000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDU3O24juoCFQAAAAAdAAAAABAX
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.restomontreal.ca/e/l/fete-canada-montreal/630/fr/&psig=AOvVaw3tzCPRJvwnm09opvauWkti&ust=1592675794650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNit0u-5juoCFQAAAAAdAAAAABAE
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Informations municipales 
 

FÉLICITATIONS À NOS FINISSANTS 2020-2021 
 
Le Gala Méritas, académique et sportif (efforts, amélioration et bon 
comportement des élèves ayant reçu 4 ou 5 certificats de mérite au cours 
de l’année) a eu lieu récemment à la Polyvalente Montignac afin de 
célébrer les élèves méritants. La municipalité est très fière des élèves qui 
résident à Notre-Dame-des-Bois.  
 

Nous invitons nos diplômés à faire leurs demandes auprès de la 
municipalité pour recevoir leurs bourses de persévérance scolaire au montant de 100.00$.   
 
Pour être admissible, vous devez : 
 

➢ Soumettre une preuve de détention d’un Diplôme d’Études Secondaires (DES) 
2021 reconnu par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 

➢ Soumettre une preuve de résidence à Notre-Dame-des-Bois. Vous devez être 
résident de Notre-Dame-des-Bois depuis au moins un an.  

 
 

INVITATION  – SUR LES TRACES D’ARCHIE ANNANCE – ROAD TRIP À FAIRE EN 

FAMILLE  
 

Découvrez l’histoire d’Archie Annance en parcourant un  
circuit interactif, amusant, dynamique et libre! Cette 
aventure combine l’imaginaire et les faits historiques de 
notre région. 
 

Vivez l’expérience seul, ou en famille et à votre 
rythme ! 
 

Profitez des espaces verts de la campagne, de nos vues 
panoramiques spectaculaires qui vous permettront, par cette 
belle occasion, de découvrir les 7 municipalités entourant le 
Massif du Mont-Mégantic. 
 
Pour les intéressés, vous pouvez vous procurer la pochette aux endroits suivants  à Notre-

Dame-des-Bois au : Magasin Général et à la Boutique du Vieux Manoir. 
 

BONNES VACANCES ET BON ROAD TRIP! 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fskipass.cantonsdelest.com%2Fquoi-faire%2F6236%2Fsur-les-traces-d-archie-annance&psig=AOvVaw1jTvXjb-MUSAvqwRaAOKiC&ust=1625065895354000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCOjl5LGQvfECFQAAAAAdAAAAABAI
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw-_H2oZniAhVoZN8KHSZqDbQQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.socdem.org/entrainement-familial-en-circuit/%26psig%3DAOvVaw3Bs6HwIn33euj_EJ63deTB%26ust%3D1557862654361382&psig=AOvVaw3Bs6HwIn33euj_EJ63deTB&ust=1557862654361382
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Informations municipales 
 

COLLECTE DES BOUES SEPTIQUES                  COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES 

DANGEREUX 2021 
 

AVIS – COLLECTE DES BOUES SEPTIQUES 
 
La MRC du Granit ne fait plus d'appel téléphonique 
personnalisé pour vous informer de la date de passage 
du camion.  
 

Des frais de 50% plus taxes seront facturés en 
surplus si l’installation n’est pas accessible durant 
cette période. 
 

Il vous est possible de consulter le tableau les dates de 
passage des camions sur le territoire de la municipalité. 
Vous pouvez également vérifier si votre installation sera 
vidangée cette année à l’adresse suivante : 
www.mrcgranit.qc.ca/fr/environnement/matieres-
residuelles/boues-de-fosse-septique. 
 

La collecte des boues septiques est prévue du 
8 au 24 septembre 2021 

Si vous devez prévoir une collecte des boues 
septiques en urgence en dehors des heures 
d’ouverture de la MRC du Granit, veuillez 
contacter Gaudreau Environnement au  
1 877 758-8378. 
 

Vous recevrez une facture concernant cette 
collecte. 
 

Chemins visées : 
 

1er  et 2e Rang 
Rang Saint-Pierre 

Route de l’Église (voir sur le site pour les 
adresses visées)–  

Route 212 
10e Rang Est et Ouest 

Chemin Trépanier 
Chemin Marcil 

Domaine des Appalaches Nord & Sud -sauf 
le chemin Malard  

Merci pour votre collaboration! 

 

Dates et chemins ciblés RDD 

Si la collecte n’a pas eu lieu à la date indiquée, 
les produits seront recueillis le lendemain. 
 

11 août 2021 
• 8e Rang Ouest 
• 10e Rang Est 
• 10e Rang Ouest 
• Chemin Des Petits-Sabots 
• Chemin Trepanier 
• Route De L’église (du 8e rang au 10e 
rang) 

 

12 août 2021 
• 8e Rang Est 
• Chemin Marcil 
• Chemin Vaillancourt 
• Chemin Matthew 
• Route De L’église (De Principale au 8e 
Rang) 
• Rue Principale Ouest 
 

13 août 2021 
• 1er Rang 
• 2e Rang 
• Principale Est 
• Chemin Vaillant 
• Rang Saint-Pierre 
• Route Chesham 
• Route Du Parc 
 

16 août 2021 
• Chemin De La Butte 
• Chemin De La Colline 
• Route 212 
 

6 septembre 2021 
• DOMAINE DES APPALACHES 
 

Vérifier sur le site internet de la MRC pour la 
dernière mise à jour. 
https://www.mrcgranit.qc.ca (onglet 
collecte- Résidus domestiques dangereux- 
Notre-Dame-des-Bois 

 
      

   

http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/environnement/matieres-residuelles/boues-de-fosse-septique
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/environnement/matieres-residuelles/boues-de-fosse-septique
https://www.mrcgranit.qc.ca/
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➢ Informations municipales 
 
 

AIDE-MÉMOIRE 
Disposition des matières résiduelles 

 

 
 

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE EST TOUJOURS ENCOURAGÉ. 
 

N’oubliez pas de vous servir de votre petit guide remis en même temps que les mini-bacs de 
cuisine. 
 

Priorité I 
Recyclage (bac vert) 

Priorité II 
Compostage (bac brun) 

En dernier recours 
Bac à ordures (bac noir) 

PAPIER ET CARTON 
o Journaux et circulaires 
o Revues, livres et feuilles 
o Enveloppes et sacs de papier 
o Annuaires téléphoniques 
o Rouleaux et boîtes de carton 
o Boîtes d’œufs 
o Cartons à pignons de lait et de jus  
o Contenants aseptiques (Tetra Pak) 
 

PLASTIQUE 
o Bouchons et couvercles 
o Sacs et pellicule d’emballage 
o Bouteilles, contenants et emballages 

de produits alimentaires, de boissons, 
de cosmétiques, de produits d’hygiène 
personnelle et d’entretien ménager 
identifiés par un de ces symboles 

 
 
 
 
VERRE 
o Bouteilles et pots 
 
MÉTAL 
o Papier et contenants d’aluminium 
o Bouteilles et canettes d’aluminium 
o Boîtes de conserve 

o Bouchons et couvercles 

o Viandes, poissons et fruits de mer 
incluant les os, coquilles, carapaces 
et arrêtes 

o Céréales, grains, riz, pâtes, pain, 
farines et autres produits 
alimentaires en poudre 

o Produits laitiers solides 
o Desserts et friandises 
o Marc de café et filtres, sachets et 

résidus de thé ou tisane 
o Nourriture pour animaux 
o Résidus de jardin 
o Papiers et cartons souillés (non 

cirés) 
o Contenants et verres en carton 
o Boîtes de carton souillées (pizza, 

poulet, etc.) 
o Papiers souillés : nappes en papier, 

serviettes de table, essuietout, 
mouchoirs, etc. 

o Cure-dents et bâtonnets de bois 
o Cheveux, poils d’animaux et 

plumes 

o Cendres refroidies, etc. 
 

Ne mettez pas de liquides dans votre 
bac (soupe, lait, jus, café, thé, etc.) 
Versez-les plutôt dans l’évier. 
 

PRODUITS INTERDITS 
Sacs de plastique (même s’ils sont 
compostables, biodégradables ou 
oxo-biodégradables) 

o Litière et excréments 
d’animaux 

o Sacs de plastique non 
recyclable 

o Rognures de cèdre, les 
branches d’un diamètre 
supérieur à un crayon 

o Gazon 
o Gravier 
o Pierres 

o Roches 
 

PRODUITS INTERDITS 
o Produits toxiques 
o Produits inflammables 

ou explosifs 

o Matières radioactives 
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Informations municipales 
 

DÉPÔT MUNICIPAL OUVERT LES MERCREDIS ET SAMEDIS 
 

Rappelons que le dépôt municipal est situé sur le chemin Jeanne près de la Route 
212. Les heures d’ouverture sont les mercredis et samedis de 9h00 à 14h00 On en profite 
pour garder notre municipalité propre !       Soyons fiers! 
 

 

Les citoyens peuvent disposer, gratuitement, d’un volume de 10 verges cubes de matériaux 
secs (voir tableau si dessus) au dépôt municipal  
 

 

PRODUITS ACCEPTÉS DANS LEURS 

CONTENANTS ORIGINAUX S’IL Y A LIEU 
PRODUITS REFUSÉS 

Matériaux secs 
(matériaux de construction, meubles…) 

 

Filtre et huile usagés Peinture conçue pour un usage artistique 

Peinture en pot et en aérosol et contenants 
vides de peinture 

Peinture automobile 

Teinture et apprêt Peinture de signalisation 

Vernis et laque Peinture en 2 parties 

Produit de traitement ou de protection du 
métal, du bois ou de la maçonnerie 

Peinture conçue et destinée à être utilisée en 
milieu industriel 

Toutes préparations de même nature 
destinées à des fins d’entretien, de 
protection ou de décoration 

produits scellant à base de goudron, à 
séchage rapide ou retombée sèche (dry fall) 

Fer (vieux fers, électroménagers sans 
fréon…) 

Peinture sans étiquette ou sans étiquette 
lisible 

Liquide de refroidissement Diluants et décapants 

Antigel et autres produits assimilables Solvants 

Huile végétale 
** Branches à brûler ou composte,  et le 
carton dans le recyclage  
**IMPORTANT** 

Pneus  

 

LA DISPOSITION DE CES PRODUITS DANS LES BACS ET CONTENEURS 
EST STRICTEMENT INTERDITE sur le territoire de la municipalité. Pour la 
bonne disposition de vos produits, veuillez vous référer à la présente liste pour le  
dépôt municipal. 
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Informations municipales 
 
MOT DE L’INSPECTRICE – KIM LECLERC 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous n’êtes pas certain d’avoir besoin d’un permis, voici quelques pistes qui pourraient 
vous aider : 
 

Ça me prend un 
permis pour : 

Notes pour toutes demandes Coûts 

Piscine Nouvelles installations ou remplacements 10.00$ 

Rénovation  10.00$ 

Ajout/ agrandissement  
20.00$ 

Bâtiments accessoires garage, cabanon, hangar, serres 

Construction Bâtiment principal 40.00$ 

Installation septique Test de percolation déposé avec la demande 40.00$ 

Coupe de bois Tout dépend de la coupe de bois coûts 
variés 

Accès à la voie publique Pour les gens sur la Rte 212-demande au ministère des 
Transports Lac-Mégantic (1-819-583-1985) 

25.00$ 

Changement d’usage Lorsque l’immeuble change de vocation (ex. : de chalet à 
résidence)- ajustements de coûts selon les services 

gratuits 

Captages d’eau  20.00$ 

Affichage  20.00$ 
 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 
 

 Commencer vos travaux sans avoir obtenu l’autorisation officielle de l’inspectrice d’aller de l’avant 
avec votre projet, vous rend passible d’une amende minimum de 500$ ; 
 

 L’inspectrice dispose d’une période de 30 jours pour délivrer un permis.  Cette période débute à 
partir du moment où l’inspectrice a tous les documents en main, ainsi que le paiement. Ne pas 
confondre avec la date d’envoi de vos documents, que ce soit par courriel ou papier; 
 

DÉLAIS DE RÉPONSE :  
 

 Le nombre de demandes de permis a augmenté de 50% cette année. Ce qui explique que les délais 
de réponse sont plus longs qu’à l’habitude ; 
 
  Si vous avez laissé un message ou un courriel, ne faites pas de rappel : Nous répondons à chaque 
demande, une fois à la fois et dans l’ordre qu’on les reçoit. 
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 Chers finissants,  

 

Une page importante de votre vie vient de se tourner : la fin de 

votre primaire à l’école de la Voie-Lactée. Pour la majorité d’entre 

vous, vous y aurez passé 7 années. Pour nous, les enseignants ainsi 

que toute l’équipe-école, c’est toujours avec un pincement au 

coeur que nous vous regardons partir la dernière journée car vous 

avez tous laissé une empreinte particulière dans l’école : la vôtre.  

 

Nous vous souhaitons la meilleure des chances dans cette nouvelle 

étape de votre vie : le secondaire. Le monde des grands vous 

ouvre ses portes et vous êtes prêts à en faire partie. Nous serons 

toujours heureux de vous revoir, n’hésitez jamais à nous saluer 

lorsque vous nous reverrez, vous n’avez pas idée à quel point ça 

nous fait plaisir.  

 

Bon été chers élèves!  
 

L’équipe-école de la Voie-

Lactée 
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L’année scolaire se termine en beauté! 

 

Mercredi dernier le 23 juin, le club Lions de Notre-Dame-des-Bois a tenu une 

fois de plus, à offrir aux élèves et aux enseignants de l’école de la Voie Lactée, 

un dîner hot-dog afin de souligner cette grosse année scolaire qui en fut une 

sous le signe de la résilience et de l’adaptation. Bravo à nos jeunes pour leurs 

persévérances!  

Nous tenons à vous souhaiter à tous une belle saison estivale! 

De tous les membres Lions 

 

 

 

 

  

    Bon été à tous!!! 
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https://www.google.ca/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.gam-tek.com%2Ffermeture-vacances-ete-2018%2F&psig=AOvVaw2GkeBMeHIH3TDmpgPUMj6-&ust=1625078074892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCOD2nfC9vfECFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fbande-dessin%25C3%25A9e-sun-vecteur-des-lunettes-soleil-image113408102&psig=AOvVaw1jLfmFQ0rRSzoUIWc9369S&ust=1625078510506000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCMDFxbW_vfECFQAAAAAdAAAAABAR
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LE CHIFFONNIER – RESSOURCERIE DU GRANIT 

 

2969, rue Laval - Nantes (Québec) G6B 1A2  

Téléphone : 819 583-6615 

Télécopieur : 819 583-6600 

Courriel : ressourcerie.granit@gmail.com 

 

POURQUOI PAYER PLUS CHER?  
   

Connaissez-vous le rôle de la Ressourcerie ? 

 

 La Ressourcerie du Granit est là pour vous servir 7 jours sur 7. 

 Nous faisons la collecte des électroménagers fonctionnels ou non, et ce, gratuitement! 

➢ Appareils informatiques : ordinateur, imprimante, etc. 

➢ Appareils électroniques : télé, chaîne stéréo, magnétoscope, etc. 

➢ Appareils électriques : petit électroménager, outil électrique, grille-pain, malaxeur, etc. 

 

 Nous faisons aussi la collecte de meubles qui doivent être en bon état! 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration et 
pour votre compréhension! 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.chu-montpellier.fr%2Ffr%2Fprofessionnels%2Fjournalistes-media%2Factualites%2Fmerci-pour-vos-encouragements-et-vos-temoignages-de-sympathie-3989&psig=AOvVaw210GPj96SRYSmD-9dSvZMc&ust=1625065044972000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCICq_JyNvfECFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fimages-libres-de-droits%2Fposer_une_question.html&psig=AOvVaw23c5ULQHbPcWJuqt6jy-jZ&ust=1625081006981000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCKiWwdnIvfECFQAAAAAdAAAAABAD
tel:8195836615
mailto:ressourcerie.granit@gmail.com
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SUR RÉSERVATION 

SEULEMENT 

819 82854 

 

Votre carte affaires ici!  

 

Le petit Bazar 

Ouvert tous les samedis de 9 h 30 à 16 h.  

 

Venez nous voir au sous-sol de l’église au 25 route de l’église à  

Notre-Dame-des-Bois, 819 235-8868 

 

Vêtements d’adultes à 1$, vêtements de bébé à 0,50$. 

 

Nous ne prenons pas des livres, ni des articles non fonctionnels, des 

vêtements brisés ou souillés. Merci! 
 

Avril 22 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/or-no%C3%ABl-calligraphie-s%C3%A9panouir-lart-vintage-volutes-d%C3%A9coratives-pour-dessin-sur-gm853867392-140412501&psig=AOvVaw1pN9ZiglJErO2iHQjzwwUs&ust=1590693405238000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKicve7g1OkCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/or-no%C3%ABl-calligraphie-s%C3%A9panouir-lart-vintage-volutes-d%C3%A9coratives-pour-dessin-sur-gm853867392-140412501&psig=AOvVaw1pN9ZiglJErO2iHQjzwwUs&ust=1590693405238000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKicve7g1OkCFQAAAAAdAAAAABAE
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Votre carte professionnelle 

pourrait se retrouver ici ! 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/or-no%C3%ABl-calligraphie-s%C3%A9panouir-lart-vintage-volutes-d%C3%A9coratives-pour-dessin-sur-gm853867392-140412501&psig=AOvVaw1pN9ZiglJErO2iHQjzwwUs&ust=1590693405238000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKicve7g1OkCFQAAAAAdAAAAABAE
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Petites annonces 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE CHAQUE ENTREPRENEUR DE VOIR AU RENOUVELLEMENT DE LEUR CARTE 

PROFESSIONNELLE EN SE FIANT SUR LA DATE D’EXPIRATION (MOIS ET ANNÉE) APPARAISSANT SUR LA CARTE. 

  

CALENDRIER DE PARUTION 

DATE DE TOMBÉE ÉDITION 

20 janvier Février 

20 février Mars 

20 mars Avril 

20 avril Mai 

20 mai Juin 

20 juin Juillet-Août 

20 août Septembre 

20 septembre Octobre 

20 octobre Novembre 

20 novembre Décembre-Janvier 

À VENDRE 
 

Linges à vaisselle tissés au 

métier à vendre pour seulement 

12 $ chacun. 
 

Contactez Monique Boudreau au  
 

819-888-2633. 

OFFRE DE SERVICE 
 

 

 

Une naissance, un 

mariage,  

un anniversaire,  

Annoncez-les dans 

votre Plein la Vue! 

C’est gratuit! 

Maintenant sur 

Facebook! 

Aimez la page  

Plein la Vue pour 

connaitre  

les nouveautés au fil 

des mois. 

RECHERCHE 
 

À DONNER 
 

 

 

COÛT DE LA PUBLICITÉ 
 

Format de publicité Nombre de Coût 

 parution 

 

1 page 1 15 $ 

1 demi-page 1 10 $ 

Petite annonce 1 2 $ 

Carte professionnelle 1 5 $ 

 5 15 $ 

 10 25 $ 

 

Les publicités des organismes à but non lucratif 

(locaux ou régionaux) sont gratuites. 

 

Les tarifs de la publicité sont établis par le 

règlement # 476-2020. 



 

Juillet-août 2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  
   1 Fête du Canada 2 3 4 

5 6 
 
           

7 
 

8 9 10 11 

12 13 
 

    19h30 

14 
 

15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 
 
 

29 30 31 1    
Août 

2 
 

3 4 
 

5 6 7 8 

9 10 
       
         19h30 

11 
 

 

12 13 
 

14 15 

16 17 
 
      

18 
 
 

19 20 21 22 

23 
 
 

24 

 
25 

 
26 
 

27 
 
 

28 

 
29 

30 31 

 

Transport collectif            Ordures         Compost  
   
 Recyclage                                 Dépôt municipal 
 

 
 
 

Juillet  Août 
13 juillet Séance ordinaire du Conseil municipal  10 août Séance ordinaire du Conseil municipal 
30 juillet 3e versement des taxes municipales  12 août Pluie d’étoiles filantes des perséides au 

Parc 
2 juillet  et 
du  19 au 30 
juillet 

Le bureau municipal est fermé. Bonne 
fête du Canada et vacances cons-
tructions 

 

 

Dates à retenir 


